
FLASHFLASH
  ENTRETIEN PROFESSIONNELENTRETIEN PROFESSIONNEL  : DANGER: DANGER  !!

Comme chaque année à la DGFIP, l’entretien professionnel
vient mettre de l’ambiance dans les services.

À la DIRCOFI EST, cet entretien annuel pointe son nez
dans  un  contexte  très  particulier     où  notre  direction
spécialisée est pointée du doigt à au moins deux titres     :
- l’entretien professionnel annuel suit comme son ombre- l’entretien professionnel annuel suit comme son ombre
un autre entretien (non obligatoire lui aussi) qui a puun autre entretien (non obligatoire lui aussi) qui a pu
être mené fin 2018 ou début 2019 dans le cadre deêtre mené fin 2018 ou début 2019 dans le cadre de
l’expérimentation du suivi de compétences,l’expérimentation du suivi de compétences,
- l’entretien professionnel annuel se tiendra alors que la- l’entretien professionnel annuel se tiendra alors que la
DIRCOFI  EST  est  en  queue  de  peloton  du  tour  deDIRCOFI  EST  est  en  queue  de  peloton  du  tour  de
France, très loin du maillot à pois des «France, très loin du maillot à pois des «  AlpageAlpage  »»  !!!!!!

Depuis  l’époque où notre Direction expérimentait la toute 1ère Brigade de Programmation de
France (BEP) créée par un Breton célèbre limier du CF, jamais les projecteurs de Bercy n’ont été
aussi braqués sur toute la DIRCOFI EST, de la base de la pyramide jusqu’à son sommet !!!

Selon  l’instruction  DGFIP  sur  l’entretien
professionnel  des BUREAUX RH-1C / RH-2A
du  31/12/2018,  l’entretien  professionnel  est
organisé  après  cadrage  préalable  de  la
directrice  avec  l’ensemble  des  évaluateurs
sur « les règles d’appréciation de la valeur
professionnelle,  leur interprétation et leur
harmonisation ». 

Dans un tel contexte, il peut s’avérer être
comme  extrêmement  tentant  de  vouloir
pointer  du  doigt  le  vilain  (agent)  de  la
vilaine (statistique). 

CC    haque mot écrit dans vos appréciations conditionne votre avenir à lahaque mot écrit dans vos appréciations conditionne votre avenir à la
sauce piquante CAP2022sauce piquante CAP2022, car , car chaque directeur a pleine connaissance dechaque directeur a pleine connaissance de
tous les impacts des réformes qui sont lancées et qui vont conditionnertous les impacts des réformes qui sont lancées et qui vont conditionner
votre  quotidienvotre  quotidien  dès  demain  :  profilage  des  agents,  proposition  dedès  demain  :  profilage  des  agents,  proposition  de
mobilité,  mutation  finalement  forcée,  rémunération  au  mérite,mobilité,  mutation  finalement  forcée,  rémunération  au  mérite,
promotion ralentie ou sabotée,... promotion ralentie ou sabotée,... Bienvenue à la «Bienvenue à la «  Corporate DGFiPCorporate DGFiP  »»  !!..
Alors soyez attentifs et sachez Alors soyez attentifs et sachez décoder le «décoder le «          langagelangage

administratifadministratif          »», n’hésitez pas à solliciter votre, n’hésitez pas à solliciter votre
correspondant local pour vous aider et demandez un RHcorrespondant local pour vous aider et demandez un RH
(sur papier libre et obligatoire avant appel en CAP).(sur papier libre et obligatoire avant appel en CAP).


